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Domaine scientifique principal de la thèse : 
  
Topologie de petite dimension 
 
 
Domaine scientifique secondaire de la thèse :  

  
Topologie quantique 
 
 
Description du projet scientifique 
 
 
La torsion de Reidemeister est un invariant classique de la topologie combinatoire, qui permet 
de retrouver notamment le polynôme d’Alexander des nœuds. Dans sa construction la plus 
élémentaire, la torsion de Reidemeister vient avec une certaine forme d’indétermination. Turaev 
a observé dans les années 80 que, pour les variétés lisses orientées (de caractéristique d’Euler 
nulle), cette indétermination peut être levée en fixant une classe d’équivalence de champs de 
vecteur non-singuliers, qui est appelée « structure d’Euler ». En dimension trois, et dans le cas 
des variétés à bord torique, la torsion de Reidemeister-Turaev a été largement étudiée et mise 
en relation avec des invariants plus sophistiqués tels que l’homologie de Heegaard-Floer. 
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Pour les variétés de dimension trois à bord quelconque, il existe aussi une version relative de 
la torsion de Reidemeister-Turaev qui a été définie par Benedetti-Petronio au tournant des 
années 2000, avant d’être revisitée par Friedl-Juhasz-Rasmussen dans le contexte de 
l’homologie de Heegaard-Floer. Cette thèse se propose d’étudier certains aspects de cet 
invariant topologique qui sont restés inexplorés, notamment : ses propriétés d’asymétrie et son 
lien avec les invariants de type fini universels issus de la topologie quantique. Dans cette étude, 
l’accent sera mis sur la classe des cobordismes d’homologie au-dessus d’une surface fixée. 
 
 
Connaissances et compétences requises : 
 
L’étudiant.e devra déjà être à l’aise avec les outils de base de l’algèbre homologique (complexes 
de chaînes, homologie, etc.) et de la topologie algébrique des variétés (groupe fondamental, 
homologie singulière, dualité de Poincaré, théorie d’obstruction, etc.). Par ailleurs, un premier 
contact avec la topologie de petite dimension (variétés de dimension trois, nœuds, mapping 
class groups, etc.) sera très bénéfique au démarrage de la thèse. 
 
 
Sujet susceptible d'un financement I-SITE Bourgogne Franche-Comté : Non 
 


